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HIPPODROME PARISLONGCHAMP 
Exploitations nocturnes du dispositif festif « Summer Guest » & mesures correctives apportées 

 
Les 29 juin et 4 juillet dernier, l’hippodrome ParisLongchamp a ouvert ses portes pour environ 20 
000 personnes, en cumul sur les deux dates, dans le cadre des soirées festives « Summer Guest », la 
seconde à l’occasion d’une soirée de courses hippiques se déroulant de 17h30 à 21h30. Suite à ces 
deux soirées, des plaintes de riverains, liées aux nuisances sonores, ont été reçues depuis les 
communes avoisinantes de Boulogne et St Cloud. France Galop et Paris Society tiennent à présenter 
leurs excuses à toutes les personnes concernées pour le dérangement occasionné, et détaillent ci-
dessous un certain nombre de mesures correctives appliquées immédiatement dans la perspective 
des deux dernières dates prévues les 11 & 14 Juillet. 
 
France Galop  et Paris Society tiennent à présenter leurs plus sincères excuses à tous les riverains et 
voisins de l’hippodrome, dérangés par les nuisances sonores occasionnées les Samedi 29 juin et Jeudi 
04 juillet dernier. 
 
En effet, dans le cadre de la saison estivale 2019 de l’hippodrome ParisLongchamp, France Galop & 
son partenaire exploitant Paris Society ont initié, développé et mis en œuvre, un dispositif de scène 
musicale dimensionnée pour accueillir 10 000 personnes (par date) à l’occasion de soirées festives en 
plein air. Ce projet, mené de longue date, a fait l’objet d’un dossier technique déposé en préfecture, 
auquel était joint une étude d’impact prédictive réalisée cet hiver, afin de prévenir toute nuisance, 
notamment sonore, au regard de la législation actuellement applicable aux Etablissements Recevant 
du Public (ERP) diffusant de la musique amplifiée. 
 
Conformément aux préconisations de l’étude prédictive d’impact acoustique, les mesures 
préventives suivantes avaient été préalablement mises en œuvre : 

 
- Ajustement précis des niveaux de diffusion 

 
- Sélection d’un système de diffusion présentant une directivité suffisamment marquée pour 

restreindre le faisceau d’impact acoustique à longue distance, notamment dans les basses 
fréquences. 

 
- Orientation adaptée du système de diffusion, et donc de la scène. 

 
Au regard des réclamations reçues depuis les deux dernières soirées, force est de constater que ces 
mesures préventives se sont avérées insuffisantes pour empêcher des nuisances que nous ne 
souhaitons en aucun cas voir se reproduire. 
 
Assurer le bon déroulement des activités hippiques et événementielles de l’hippodrome 
ParisLongchamp, tout en préservant la tranquillité du bois de Boulogne et la quiétude des résidents 
sur les communes avoisinantes, reste l’une des priorités majeures de France Galop. 
 
Par conséquent, dans la perspective des deux prochaines (et dernières) dates du dispositif 
d’animation « Summer Guest », France Galop & Paris Society mettront en œuvre les mesures 
correctives suivantes : 
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1 Modification des horaires d’événement 

 
o Jeudi 11 Juillet 

 Fin du concert à minuit  
 Début de l’évacuation du site à 00h30 
 Fermeture des grilles de l’hippodrome à 01h00 

 
o Dimanche 14 Juillet  

 Fin du concert à 01h00  
 Début de l’évacuation du site à 01h30 
 Fermeture des grilles de l’hippodrome à 02h00 

 
 

2 Baisse significative des niveaux sonores  
 

Une nouvelle étude d’impact acoustique, menée par Paris Society, tenant compte du réel système de 
diffusion mis en place, de l’implantation précise de la scène et du projet lié à la structure de scène 
(ainsi que du bâtiment forain associé), sera réalisée mercredi soir 10 juillet (vers 21h pendant environ 
2h) pour réduire de manière drastique la pression acoustique en tous points accessibles au public, 
sur le site, mais également, et surtout, pour réduire considérablement le niveau d’émergence sonore 
sur les habitations avoisinantes les plus proches de l’hippodrome ParisLongchamp. Ces tests sonores 
sont nécessaires afin d’opérer une baisse significative et efficace des niveaux de diffusion. 
 
 
 
 


